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« C’est justement la possibilité 

de réaliser un rêve qui rend la 

vie intéressante. » 

Paulo Coelho 

Mercredi 3: 
concertation 
pédagogique

Lundi 1er : les élèves de CE1 vont 
visiter la Cité de l’eau à Colombes

Mardi 2 : Commission              
	 	 Restauration

Jeudi 4: conseil 
d’administration de 
l’APEL à 18h30

Lundi 8: intervention 
pour les CP sur la 
prévention dentaire
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LES CE1 et L’EAU 

" Afin de préparer au mieux notre sortie du 1er 
février à la cité de l'eau et de l'assainissement 

nous avons réalisé 6 expériences pour 
commencer à comprendre comment nettoyer 

les eaux polluées." 
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ATELIERS POULBOT Les élèves de CE2 lors des ateliers 
Poulbot

Les élèves de Petite Section 
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La vie de classe de CM1 

Concours de dessin du mois de 
janvier
Chaque mois, nous organisons un 
concours de dessin dans la 
classe. Le thème de janvier était 
la carte de voeux du nouvel an 
2016. Les dessins étaient tous 
très beaux. C'est le dessin de 
Jér ine, Rebecca, S i r ine e t 
Suganya qui a été élu favori.

Raphaël, un clarinettiste en herbe
Vendredi 22 janvier, Raphaël nous a 
présenté son instrument : la clarinette. Il 
en joue depuis 3 ans au conservatoire, au 
sein d'un orchestre. Après quelques 
explications sur le fonctionnement de son 
instrument à vent, il a joué un morceau 
très célèbre : un extrait de l'hymne à la 
joie (dernier mouvement de la neuvième 
symphonie écrite en 1823 par Ludwig 
van Beethoven). C'est la musique qui a 
été choisie pour l'hymne de l'Union 
européenne.
La clarinette est aussi un instrument très 
présent dans le jazz comme les élèves 
ont pu le découvrir en cours d'éducation 
musicale.

Annyeong haseyo !  (= Bonjour en coréen)
Mardi 19 janvier, une délégat ion de 
professeurs de la Corée du sud est venue 
dans notre établissement pour découvrir le 
fonctionnement d'une école française. Nous 
avons salué le groupe en coréen et pris une 
photo tous ensemble. Les élèves ont été 
félicités pour leur accent et le coin de lecture 
"coups de coeur" qui a beaucoup plu aux 
visiteurs.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Carottes râpées au jus d'orange Salade verte aux maïs Salade Roméo Potage de légumes

Aiguillette de volaille sauce 
échalotes

Normandin de veau sauce 
forestière

Cordon bleu
Pavé de poisson mariné thym 

citron vert

Pommes vapeurs
Duo de haricots verts et haricots 

blancs
Jardinière de légumes Duo brocolis et chou-fleur

Samos Petit cotentin ail et fines herbes Suisse aromatisé Camembert

Cocktail de fruits au sirop Mousse au chocolat Galette des rois Crème dessert caramel

Repas oriental

Céleri rémoulade Tarte aux fromages
Salade orientale

(pois chiche, tomate, maïs)
Potage de légumes

Saucisse de Francfort*
S/porc : saucisse de volaille

Paupiette de veau à la crème Tajine de boulette de bœuf
Colin sauce nantua

(crème, tomate)
Epinards et pommes de terre 

béchamel
Riz Semoule

Gratin de Chou-fleur et  carotte 
Nouvelle recette

Fraidou Suisse aromatisé
Yaourt local de la ferme de 

VILTAIN + sucre
Brie

Clémentine Compote de pomme
Gâteau saveur l'oriental maison

Nouvelle recette
Kiwi

RDG 2

Salade verte aux croutons
Carottes râpées

 vinaigrette
Potage de pois cassé Feuilleté au fromage

Burger de bœuf sauce dijonaise
( moutarde, crème)

Bolognaise et fromage 
râpé

Filet de poulet à l'oseil Pavé meunière et citron

Semoule Coquillettes Haricots plats Courgettes en gratin

Chanteneige Fraidou Fromage ail et fines herbes Yaourt nature sucré

Crème dessert chocolat Pomme d'ici Entremet pistache
Galettes bretonnes

(biscuit sec)

Céleri au curry Œuf dur mayonnaise Feuilleté au fromage Potage de légumes

Aiguillette de volaille sauce au 
romain

Boulettes de porc sauce 4 épices
S/porc : Boulettes de bœuf

Sauté de bœuf façon 
bourguignon

Quenelle de brochet sauce 
aurore

Haricots beurre Rostis de pommes de terre Pommes de terre vapeurs Riz

Cantafrais Vache qui rit Emmental Tomme blanche

Compote de pomme Clémentine Pêche au sirop Eclair au chocolat

Betteraves vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Salade mexicaine
Velouté poireaux pommes de 

terre
Saucisse de Strasbourg*

S/porc : saucisse de volaille
Emincé de volaille sauce 

paysanne
Lasagnes bolognaise Filet de poisson sauce citron

Ratatouille et pommes de terre Purée de légumes Salade verte Petit pois

Chanteneige Yaourt nature sucré Gouda Coulommiers

Compote pomme ananas Crêpe au sucre
Gateau maison citron noix de 

coco
Crème dessert vanille

Salade coleslaw
Salade carnaval

(concombre, tomate, maïs, 
Céleri rémoulade Potage de légumes

Paupiette de veau sauce 
blanquette

Normandin de veau sauce aux 
herbes 

Gratin facon tartiflette*
S/porc : tartiflette aux lardons de 

Poisson gratiné au fromage

Boulghour Epinards béchamel Salade verte Carottes persillées

Boursin nature Petit moulé nature Mimolette Edam

Flan chocolat Donuts carnaval Pomme d'ici Yaourt brassé aux fruits

Salade mexicaine Salade verte mimolette
Salade Colmar

(chou blanc, dinde, fromage)
Potage de légumes

Rissolette de veau
Crousty nature + ketchup 

dosette
Hachis parmentier

Saumonette sauce dijonnaise
(moutarde)

Duo de haricots verts et haricots 
blancs

Frites Salade verte Riz

Vache qui rit Petit moulé nature Suisse nature sucré Coulommiers

Clémentine Liégeois chocolat Petit beurre Compote de pomme

Restaurant Scolaire de : 
Sevran
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Fait  maison Produit bio 

Produit local Viande française 


